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LE MOIS DE LA PHOTO 2008

MDI   la lettre info

16 mai 20h30 Soirée-débat “ faut-il cons-
truire  une nouvelle école ?” Salle d’honneur 
Mairie de Dol de Bretagne

17 mai 20h30 Soirée Diaporamas à Léhon

7 - 22 juin Mois de la Photo, Place de la 
cathédrale, Dol de Bretagne

6 - 7 juillet Délégation MDI à Slemien

9 - 16 juillet Académie de  Musique franco-
polonaise

23 - 24 août Fête de la Moisson à Slemien

Du 7 au 22 juin, va se dérouler la 5ème édition du Mois de la Photo... à Dol de Bre-
tagne, et plus précisément Place de la Cathédrale.  Dans les locaux  de Médiévalys 
(ex  Cathédraloscope) et dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme qui nous 
accueillent... les locaux de l’ex Musée du Mariage à Mont-Dol n’étant plus disponibles.

Dès le 13 mai, démarre le grand chantier de préparation des salles !  Main d’oeuvre 
acceptée, recrutement sur place ! Contact :Jean-Luc Tonneau, Michel Daumer.
Pour cette édition-anniversaire, MDI accueille Georges Dussaud, photographe de 
renom, membre de l’Agence Rapho, qui vient d’être honoré en 2007 par le Ministère de la 
Culture du Portugal. Notre invité d’honneur présentera, à l’Office de Tourisme, une série de 
“panoramiques” sur l’Inde

                    Autour de lui, 
une pléiade d’artistes( incluant les lauréats du concours 2007) : Adrian Larisz (Pologne), 
Teresa Lusio (Pologne), Milan Markovic (Serbie) Nathalie Louis, Valérie Donsbecke, 
Emanuel Bazin, Paul Vancassel, Gérard Magnon, Paola, Simon Jourdan, André Le 
Délézir, Eric Lussot, Oriot Le Sellin, Franck 
Levey, Philippe Le Poitevin,Maryse Brault, 
Jean-François Alessandri, Fannie, Eric Jac-
ques, Louis-Charles Furio, Jacques Yver-
gniaux, Jihelté, Antoine Albrespy, Yves Da-
nion, Pierre Roth et les expositions collecti-
ves de la SPASM et MDI.

A u 
p r o-
gramme, outre les expositions, une série  d’ani-
mations dont les dates précises seront communi-
quées par voie de presse ). Lire en page 2.

AGENDA

S o i r é e - d é b a t

“Lʼécole, un monde à construire”

vendredi 16 mai à 20h30
Mairie de Dol de Bretagne

40 ans après “mai 68”... qu”en est-il du Lycée 
expérimental de St Nazaire créé sur proposi-

tion de G. Cohn-Bendit ?
Un film récent de Patrick Leray sur ce lycée 

servira de support au débat.

Durant une année, la caméra du réalisa-
teur va écouter et regarder vivre un groupe 
d'élèves sans en troubler l'expression na-
turelle. Pas de mise en scène, mais des 

scènes de vie.
Comment décoder les demandes de ces 
jeunes, qui affirment d'abord une opposi-

tion au lycée qu'ils ont fréquenté, pour 
qu'ils en déduisent leurs besoins et élabo-

rent leur projet personnel ?
Quel nouveau rôle, donc quelles compé-
tences nouvelles pour les enseignants et 

les membres de l'équipe éducative ?
Entrée libre !

Le conseil d’administration a étudié le projet de déplacement du siège de l’association, de 
Mont-Dol à Dol de Bretagne. Notre association y disposerait d’un local-siège mis à disposition, 
d’une salle de réunion et d’une subvention versée cette fois par la commune de Dol sur la 
base d’un programme d’activités. Il en résulterait une nouvelle appellation, MDI devenant PDI 
pour “Pays de Dol Initiatives”. Eu égard au rayonnement de l’association bien au-delà de Mont-
Dol et à l’origine du public accueilli, tout comme au besoin exprimé d’un local pouvant accueillir 
un secrétariat, des réunions, des visiteurs... le conseil décide de recourir à une Assemblée 
Générale des adhérents afin  de se déterminer. La date sera communiquée après le Mois de la 
Photo.  Vos réactions : 06 32 12 49 34, sur le blog: http://mdi.blogspirit.com, par lettre: 
MDI, 7 la bécanne, 35120 Mont-Dol, par mail : jarouquette@mac.com

QUEL AVENIR POUR MDI ?

Adrian Larisz

Valérie Donsbecke
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RELATIONS AVEC SLEMIEN

Calendrier :

6-7 juillet : délégation de MDI pour le 
400è anniversaire du Powiat de Slemien 
(arrondissement). 4 personnes. Appel à 
candidatures ! Départ le 5 retour le 8 par 
avion depuis Beauvais)

9-16 juillet : accueil académie de 
musique (à Acigné certainement). 22 
polonais (instrumentistes) et autant de 
français. Recherchons choristes...

23-24 août : Fête de la Moisson. 
Avec la participation du groupe 
monténégrin Vrelo Ibra le 23, qui se 
produira le lendemain à Oravské Veselé 
en Slovaquie. Délégation MDI de 4 
personnes. Appel à candidatures !

10-17 octobre (à confirmer) : 
académie culinaire à Slemien. 20 
mdistes attendus pour “porter haut” la 
cuisine bretonne ! Appel à 
candidatures !

RELATIONS AVEC DOAGH
MDI a accueilli des délégations dans 

le cadre des Hivernales Musicales, lors 
des concerts de Thibaut Guillois et de 
Béatrice Tronel. Ces deux artistes (avec 
la pianiste Stéphanie Hiron) se produi-
ront en Irlande du Nord  à Ballymena 
(Théâtre Opéra) et à Doagh (église) 
durant l’automne 2008.

Une délégation de Doagh est atten-
due pour l’ouverture du Mois Photo.

Des relations sont établies avec les 
communes de Mellé et de Bécherel.

BILAN DES HIVERNALES
Positif ! au plan de la qualité, du nombre de 
spectateurs en nette augmentation et équili-
bré au plan financier ! Que demander de plus 
?

Vive l’édition 2008-2009 !
Extraits sonores et photos sur le blog : 

http://mdi.blogspirit.com

PROGRAMME MOIS PHOTO

Conférences-débats :
- "de l'amateurisme au professionna-
lisme", S. Maillard, P. Contin, et autres 
intervenants
- "droit et édition" Me Jeannesson-Brunet, 
P. Contin, C. Mainguy, ...
- "la photo d'action", P. Contin
“ Les regards photographiques", par Paul 
Vancassel, pdt de Photo à l'Ouest

Ateliers :
- post-traitement Adobe (Photoshop), par 
F. Quinio (payant)
- le sténopé (animation J. Berhaut) réalisa-
tion;  le lundi 9 juin, 20h30
- le portrait (animation F. Levey, portraitiste 
de France) le samedi 7 juin, 20h30

Soirée "indienne" : dîner + conférence 
sur l'Inde, le vendredi 20 juin

Soirées Diaporama du Club de Léhon, le 
vendredi 13 juin, 20h30 à Dol . A St Malo 
également, Centre Allende (date à arrêter)

Projections dans des cafés, à Dol de 
Bretagne et à Mont-Dol

Bourse au matériel photo, les diman-
ches 8, 15 et 22 juin, de 10h à 12h

Présentation-démonstration de matériel 
: prise de vue, post-traitement, tirage...
le samedi 7, par Shop-Photo Rennes, de 
10h à 19h; avec modèles de 10h à 12h;
les samedis 14 et 21, par les commer-
çants de Dol (studio Eynard et Bilitis)

Tous les dimanches (8 - 15 et 22 juin) de 
10h à 12h : "apportez et montrez vos pho-
tos" (critique, conseils...)

CONCOURS PHOTO
Thème imposé : “la Bretagne intérieure”, 
donc non maritime ! 4 photos maximum, 
N&B ou couleur, format maxi du cadre ou 
du support : 40x50 cm. Dérogation pour 
panoramiques. 5€ inscription, quel que 
soit le nombre de photos (de 1 à 4). Dépôt 
des photos le vend 6, de 9h à 19h.

Maryse Brault

Milan Markovic

PERMANENCES MOIS DE LA PHOTO

Un  calendrier des permanences est ouvert, qui couvre 
la période 8 - 22 juin. Il faut 3 personnes par tranche 
de 2 h ou 2h30. (10h-12h / 14h-16h30 / 16h30-19h). se 

“SPONSORING” DU MOIS PHOTO
Nous recherchons des soutiens financiers ... 50 € la 
participation, qui ouvre droit :
- à l’affichage du logo du commerçant, entreprise, 

durant le Mois Photo, sur les murs de l’expo
- à la présence du logo sur le site (blog) de MDI du1er 

juin 2008 au 31 mai 2009. Rappelons le taux  de pas-
sage élevé de visiteurs: plus de 1 000 visites en juin 
2007, 9424 pages lues, jusqu’à 688 visiteurs par jour 
!

- à une place gratuite à l’un des concerts des Hiverna-
les Musicales 2008 - 2009.

Si vous souhaitez aider MDI dans la recherche de 
“sponsors”, nous tenons à votre disposition une 
lettre à remettre à votre interlocuteur. 

DES EXPOS SIGNALÉES
Au Centre culturel Allende, St Malo : travaux  photo 
de la Société Photographique et Audiovisuelle de St 
Malo... jusqu’au 31 mai.
Au Carré d’Art de Chartres de Bretagne : expo photo 
collective de 8 membres de PAO : “”Vers d’autres riva-
ges”. Du 15 au 31 mai.
Et bien d’autres... voir le blog MDI

SAMEDI 17 MAI A LÉHON (DINAN)

Soirée “projection”  de diaporamas (vidéoprojection), 
sur le thème “la mer et les hommes”.
Abbaye de Léhon, salle Noël Mars a 1er étage. 20h30.
Avec la participation du groupe “Les Gourganes”, 

BRÈVES
Très belle soirée “Harpe et poésie”  avec “Les Amis de 
la Tour du 
V e n t ” , 
p o u r u n 
hommage 
à Angèle 
Vannier, le 
26 avril  à 
l’Hôtel du 
tertre.
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